
   INSCRIPTION  

Journées :  1 février   14 mars  

 Nom :        .............................................. 

 Prénom :  ..............................................  

 Adresse :  ..............................................                                                         

 Code postal :   .........................……...….. 

 Commune :     .......................................  

 Téléphone :    .........................…………..   

 Email :     .............................................. 

Retour à :  

 
 

LYCEE SAINT JOSEPH  
AVIGNON                                

Informations pratiques                                  
  
                     

Lycée Saint Joseph Avignon  

Entrée au   

 45, rue du portail Magnanen 

  

 

www.jesuites.com/2012/01/cvx/ 
www.cvxfrance.com/ 

 

   L’hospitalité  
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Accueil à 9h le matin au local de la   
pastorale Mont Tabor (café et thé...) 

Repas de midi partagé 
 
 

  Inscription obligatoire  
Formation pour tout public adulte 

La participation aux frais est libre et sera  
intégralement  versée  en  fin  de  journée  à  
Martin Pochon. 

Il est recommandé d’assister aux deux 
journées,  sinon  barrer  la journée absente. 

A  L'ECOLE  
D'IGNACE  

Session  2020   
 1er février et 14 mars  

                 Lionel BARRERA 

                    1 rue du Parc  

               13690 GRAVESON 

 Courriel : lionelbarrera@orange.fr 

               Tél : 06 71 18 62 86 

à l’image du Christ  

http://www.stjoavignon.com


 

 

 Deux journées pour 
 découvrir ensemble 

 A l’Ecole d’Ignace au lycée 
 St Joseph d’Avignon 

 Journées animées par    
Martin Pochon  

L’hospitalité a partout été considérée  de 
tous temps comme une vertu                
essentielle, dont l’expérience vécue est 
source de richesse, tant pour l’hôte qui 
la donne que pour l’hôte qui la reçoit. 
 
Comment le Christ a t-il abordé       
l’hospitalité avec ses disciples à travers 
ses déplacements et rencontres ? Quels                      
enseignements pouvons-nous en tirer 
aujourd’hui pour notre propre vie ?   
 
Nous explorerons ce thème avec la 
relecture de nos propres   expériences   à 
la  lumière des évangiles et de  la         
spiritualité  Ignatienne .     
  

Enseignements  avec exercices            
pratiques  et temps d’échanges 

                  

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma     
parole, et mon père l’aimera et nous  
viendrons vers lui et nous nous ferons 
une demeure chez lui » Jn 14-23  

En pleine   Renaissance, à   l’époque de   
François 1er et de Luther,  Ignace de Loyola,  
Basque   espagnol , vit  une     expérience    
intérieure qui change sa vie et le conduit à 
fonder l’ordre des Jésuites. 
  
Aujourd’hui, des chrétiens de tous les      
horizons s’inspirent toujours de sa  démarche 
et  mettent  en  oeuvre les “Exercices          
spirituels” qu’il a élaborés. 
 
Au lycée St Joseph depuis dix ans avec 
CVX - Communauté Vie Chrétienne -       
d’Avignon,  “à l’école d’Ignace” vous invite     
à des rencontres pour découvrir quelques 
traits caractéristiques de cette  spiritualité. 
 
Martin Pochon, jésuite, a travaillé dans le 
monde de l’enseignement et aussi  comme             
formateur du Centre d’Etudes Pédagogiques 
Ignatien . Parallèlement, il anime des 
groupes de réflexion biblique et théologique.  

  

   L’hospitalité  
du Christ  

L’objectif de ces deux journées    
sera, en se mettant en route avec  
Jésus itinérant et ses disciples, 
d’approfondir le style de leurs  
rencontres pour, à notre tour, 
mieux  vivre  les nôtres. 
Avec l’école d’Ignace, nous          
« goûterons » la simplicité et           
l’humilité du Christ, hôte qui       
accueille ou s’invite en se  donnant   
gratuitement.     

Face au voyageur inconnu ou aux        
situations qui nous  feraient plutôt    
fuir, Jésus, lui, se laisse  toucher  en    
partageant  son  hospitalité, tout en     
respectant  la liberté  de  chacun.  
 
Sur nos propres chemins parmi les                
problématiques actuelles, comment 
ajuster nos attitudes hospitalières pour 
qu’elles correspondent davantage aux     
besoins de notre humanité, à l’attente  
de Dieu pour notre monde ?  
 
Contempler le style de vie de Jésus sera 
l’un des moyens proposés pour libérer  
nos ressources  intérieures vers une     
ouverture à la différence et à l’étranger.   


